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OFFRE D’EMPLOI 

Technicien engineering (H/F) 
Ref : 200501 

Date : Mai 2020 

 

NOTRE CLIENT :  

Société familiale créée il y a plus de 60 ans, forte de 70 collaborateurs à travers le monde, FORECREU 

fabrique un produit unique au monde : des barres à trous en aciers spéciaux, aciers inoxydables et en 

alliages de titane, destinées à être utilisées dans de nombreux domaines d'activité de niche : outillage 

(forets, tarauds et porte-outils,...), médical (implants pour l’orthopédie et instruments, ...), industrie 

alimentaire (haute-pression, ...), nucléaire, énergie, automobile, aéronautique. L’entreprise réalise 

l’industrialisation, la fabrication et la vente sur son site de production basé dans l’Allier et dans ses filiales 

implantées en Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis. Son chiffre d’affaires (12 M€) est réalisé à 90 % à 

l’export, dans 45 pays.  

CONTEXTE DU POSTE :  

Dans le cadre d’une création de poste, notre client recrute au sein du département engineering un :  

Technicien engineering (H/F) 

Rattaché au Responsable du Département Engineering, vous participez à l’étude de faisabilité technique 

d’un produit en lien avec la satisfaction des exigences et des besoins des clients. Vous gérez et modélisez 

la relation entre le produit et le processus de fabrication pour atteindre les exigences de Qualité produit 

spécifiées et optimiser les délais de production.  

Le poste en CDI est basé à Commentry (03).  
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DESCRIPTION DU POSTE  

Missions principales :  

● Analyser et répondre à la demande des clients en fonction de la faisabilité. 

✓ Comprendre le besoin du client (produit, plan, cahier des charges,..). 

✓ Etudier la faisabilité du produit demandé par le client. 

✓ Répondre à la demande en précisant les limites de la proposition. 

 

● Gérer le savoir-faire métiers (gammes de référence, règles et bonnes pratiques) : 

✓ Gérer et mettre à jour les gammes de référence en fonction du savoir-faire acquis. 

✓ Gérer et mettre à jour les documents techniques de référence (standard) qui traduisent 
le savoir-faire de l’entreprise dans des domaines de faisabilité (technique et qualité). 

✓ Actualiser et enrichir ces standards par retour d’expérience sur les résultats obtenus en 
production. 

✓ Rédiger et actualiser le documentaire qualité en conséquence. 

● Chercher à améliorer les savoir-faire dans le but de parfaire la qualité du produit et les délais. 

✓ Etudier et proposer des améliorations de procédés de fabrication pour réduire les temps 
de cycle en respectant les exigences de qualité spécifiées. 

✓ Piloter la mise au point d’un nouveau procédé ou d’une amélioration et procéder à la 
validation 

✓ Participer à l’acquisition de nouveaux savoir-faire. 

● Traiter les anomalies de production, les analyser et proposer les actions correctives adaptées. 

●  Respecter les règles de Qualité, Sécurité, Environnement. 
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Missions annexes :  

● Participer aux étapes de validation des procédés. 

● Traiter la partie technique des réclamations clients. 

● Assister techniquement sur certains sujets les autres services de l’entreprise. 

 

PROFIL IDÉAL  

De formation BAC+2 (Mesures physiques, Génie mécanique, Conception des processus de réalisation 

de produits industriels), vous disposez d’une première expérience dans la mise en forme des métaux 

acquise dans le secteur de la métallurgie. Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'adaptation, votre 

rigueur et votre réactivité. Vous appréciez le travail en équipe. Vous êtes prêt à vous inscrire dans la 

durée auprès de Forecreu. 

Savoir-faire :  

● Maîtrise technique des procédés de mise en forme des matériaux métalliques, 

● Maîtrise de l’anglais technique (écrit et lu), 

● Maîtrise des outils informatiques nécessaires à la fonction. 
 

Savoir-être :  

● Capacité d’adaptation aux différents sujets, 

● Rigueur, 

● Sens de l’écoute et ouverture d’esprit, 

● Autonomie dans le travail, 

● Qualité d’analyse et de synthèse. 

 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES :  

La rémunération de ce poste est fixée à 29 K€ brut annuel et se compose de la façon suivante :  

✓ Rémunération fixe sur 13 mois (13ième mois versé en 2 fois à chaque semestre)  

✓ Autres avantages :  Mutuelle familiale / Intéressement et participation.  
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Le poste est à pourvoir dès que possible.  

 

 

CONTACT : 

Guy Lavocat  

Tel. 06 62 14 96 21  

Mail : guy.lavocat@ns-

management.fr ou 

candidature@nsmanagement.fr  

 


